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FAITES
SIMPLE

QUAND TOUT S'AGITE
AUTOUR DE SOI, ON APPUIE

SUR LA TOUCHE "PAUSE".
OM ALLÈGE SOy QUOTIDIEN

ET ON VA À L'ESSENTIEL
AVEC DES SOINS

PURS, DES FARDS
MULTIFONCTIONS, DES

YLACOmMINIMALISTES
ET DES SENTEURS

CRISTALLINES. MOINS, |
C'EST PARFOIS MIEUX. f

s
o
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Mise en beaute
luna Roivainen pour
Dior avec Capture
Totale Dreamskin
Advqnced Soin
Anti Âge Global
Dreamskin Perfect
SkinCushion 012
DiorAddict
Up Maximizer
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CRAYON
DE COULEUR

Entre deux colorations,
on a pris l'habitude de tricher avec
ces sticks ou ces sprays retoucheurs
déracines Bienvenue au Color Stick
BumbleandBumble qui se présente
sous la forme d'un crayon à mine
onctueuse Avec lui, rien ne coule
L'application est ultra-précise et aussi
facile que pour un rouge à levres
Et 11 résiste à l'eau (Chez Sephora )

SAINE
ET ZEN

Mise en beauté
Timo Rcwainen
pour Dior Coiffure
Olivier Lebrun
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SHOPPING LIST

i&
b

« DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS COMPLI
QUE, DE PLUS EN PLUS RAPIDE, dc plus en plus
virtuel, on a plus que jamais besoin de simplicité
de securite, de naturel et de transparence, note
Pénélope Giraud, la directrice generale de La Ro
che Posay Quèlques idees pour f aire la paix a vee
sa peau, gagner du temps et de l'argent Ce que
l'agence de tendances Peeters appelle « naviguer
dans la complexité »

L\G\R\NTIE
CROIX VERTU

Environ 4,5 millions de personnes entrent dans
une pharmacie chaque jour, y compris pour ache
ter dcs produits de beaute au meilleur rapport
qualite prix-securite Sans compter les hordes
de Chinois faisant la queue devant nos officines
Les marques du Top five Avene, LaRoche Po-
say, Nuxe, Vichy et Bioderma y sont talonnées
par les anti -âge en blouse blanche - Galenic, I le-
rac, Caudalie, Darphin, Filorga, SkinCeuticals

LESS IS MORE
Avec le stress la pollution et la banalisation des
procedures esthétiques, les peaux deviennent de
plus en plus irritables Raison de plus pour limiter
au mieux les facteurs de risque conservateurs,
tensioactifs. parfums, actifs un peu trop actifs
Leader de la cosmetique sterile, la creme I oie -
rance Extrême d'Avene ne contient que sept in
gredients pour hydrater la peau sans la perturber
Chanel destresse et rééquilibre avec La Solution
10 aux dix actifs TTC dont du the blanc calmant
Autres pionniers du minimum syndical « cos
methique» NOVExpert et Etat Pur Et quand ca
brûle et que ca picote encore REN eteint le feu
avec son masque Evercalm a la fleur d'arnica

DES SOINS MV BRIDES
Des nouvelles de Coree ? Oui, elle nous envoie la
Glow Creme, car « la bas, la beaute c'est la lu-
miere, et la lumiere, ce n'est pas l'effet boule dis
co, maîs la fraicheur » explique Katalm Berenyï,
la créatrice d'Erbonan Ce nouveau soin hybride
aux actifs issus de la medecine traditionnelle

asiatique hydrate et laisse la peau glowy et rebon -
die, comme éclairée de l'intérieur A la frontière
entre le soin et le maquillage, on trouve aussi Teint
Merveilleux, I es Perles chez Eclas, qui protege des
agressions en donnant bonne mine Et tou)ours le
Lisseur Bonne Mined'Embryohsse

CINQ COMROS DE B \SE
Le layermg asiatique, c'est tentant, maîs qui a le
temps 7 Parfois, il faut savoir rester primaire
Quèlques duos pour peaux sensibles a compléter
avec des pulvérisations d'eau thermale ou florale
• Pour les trentenaires : Eau Micellaire Bio -
source + Soin Hydratant Fondamental Life Plank -
ton Biotherm,
• Pour les frileuses • Fluide Démaquillant 3 en I
• Creme Cold Cream, Avene
• Pour les stressées : Lotus en Mousse Net
toyant > Hydratant Ange Gardien, Ken?oki
• Pour les teints ternes • Mousse Nettoyante
Immaculée et Creme Reine Blanche, L'Occitane
• Pour les peaux matures Fluide Démaquillant
2 en I Derma Purete <- Creme Supremage
Dr Pierre Ricaud

UNH\DR\T\NT
MILLERNI VL

II est simple maîs luxueux, pur sensoriel efficace
maîs sans superflu, respecte la peau et Fenviron -
nement II appartient a la gamme Hydra Life de
Dior, dont lesextraits botaniques aident les bacle
nes cutanées a fabriquer leurs propres ressources
Des fleurs pour la flore

DES ANTI -ÂGE
POIA V \LEVIS

Un hydratant multiprotection anti - UV, antipol-
lution, qui booste l'éclat et lutte contre les taches ''
Phyto Blanc de Sisley relevé le defi Composee de
95,5 % d'ingrédients naturels hydratants, anti
oxydants et réparateurs l'Essence Vitale a I Ar
butine de Chantecaille réveille la vitalite cellu -
laire a tout âge Pour celtes qui veulent tout, tout
de suite, Valmont a cree Just I ime Perfection, un
soin teinte qui re\ endique sept actions en un fia
con-pompe Quiditmieux"?

MINIMALISTE
Creme Tolérance
Extrême Avene

LUMINEUSE
Glow Creme

Erbonan

SENSORIELLE
Creme

Hydratation
Fraîcheur

Hydra Life Dior

PURE
Creme

Immaculée
Reine Blanche

L Occitane

TOUT-EN-UN
Sublimateur
de Teint Just

Time Perfection
Valmont



Date : 27/28 JAN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 412570

Page de l'article : p.85-91
Journaliste : Cécile Martin /
Marion Louis

Page 6/7

  

NUSSA 4319530500505Tous droits réservés à l'éditeur

DÉLICAT
Lait de Parfum

Bon point

VITAL
Soin Hydratant
Fondamental
Life Plankton

Biotherm

i :U

MULTITÂCHE
Phyto-Blanc

Bnghtening Daily
Defense Fluid
SPF 50 Sisley

Lll,

J.

DOUCE
Eau Micellaire
Ultra LaRoche-

Posay

APAISANT
Masque

Evercalm REN

L'ESPRIT DE l ' V M I L L E
Les mamans débordées se facilitent la vie avec
des soins tendres et malins, qui nettoient, adou
cissent et protègent les minois dc toute la tribu,
comme les soins Bonpomt aux fleurs de cerisier et
de coton ou la gamme Le Bebe de Jacadi, formu-
lée pour les tout-petits maîs qui convient parfai-
tement aux « working mums »

v L'HUILE
\TOUTE\IRE

C'est le soin de beaute universel Idéale pour les
massages, elle démaquille, soigne, protege et par
fois parfume le visage, le corps et les cheveux
Huiles d olive, d'argan, de sesame de rose, de
jojoba, d'avocat, de macadamia, d'amande
douce, d onagre, de pépins de raisin, de figue de
Barbarie Enrichies ou non d'huiles essentielles,
toutes ont leurs qualites, du moment qu'elles sont
100 '"n végétales, bio de preference et de premiere
pression a froid A decouvrir
• Officine Universelle Billy. 57 huiles precieuses
du monde entier pour resoudre tousles problèmes
• Huile Addiction d'Absolution, un cocktail de
27 huiles et d'extraits de fleurs bio qui font tout
• Huile Précieuse de Nûssa a l'huile de manila,
d'abricot, dc melon et de graine dc canncbcrge
• Valeurs sûres. huiles végétales Clarins, Weleda,
Florame, Melvita, Puressentiel et l'Huile Prodi
gieuse de Nuxe - de plus en plus riche

MAQUILLÉE
All DOIGT ET A L'ŒIL

Un stylo correcteur qui efface tout (cernes, om-
bres, imperfections), un rouge a levres satine qui
fait aussi blush, un crayon et/ ou un mascara noir
ou brun What else 7 Un coin de miroir ou de re-
tro, vos doigts propres, trois minutes, vous êtes
prête Et pour le plaisir
• Duo Stick Glow Expert by Terry: du clair pour
eclairer les ombres, du fonce pour creuser, ce stick
biface est l'outil de contourmg, de strobing et de
correcting pour les nulles
• Trois flaconnettes baby faces qui font double
emploi • Baby Doll Kiss & Blush, Yves Saint Lau-
rent, Lip & Cheek Tint, collection La Petite Robe
Noire, Guerlain, ou le Cheek& Lip Glow, Dior

LE MASCARA A L'EAU
Des cils super étoffes toute une journee, sans effet
panda et qui se démaquillent sans histoire a l'eau
chaude7 Cara Delevmgne vous conseille le Mas-
cara Scandaley es Reloaded de Rimmel

LES RECETTES I)' WI AN
Quoi dc neuf au rayon apothicaire ne w age ? Que
du vieux en mieux Fabriquée a la main dans un
monastere, la Creme Ancienne de Fresh s ' inspire
d'une recette ancestrale avec neuf extraits de
racines et de plantes bienfaisantes Sans huile
minérale, sans colorant synthétique, sans par-
fum de synthèse, maîs avec du miel de manuka
anti inflammatoire et de la racine de ginseng
rouge energisante, la Pure V itality Skin Rene-
wing Cream de Kiehl ' s dit non a la fatigue et milite
pour une peau saine et en pleine sante

LEREÏOIR
DU POUSSOIR

Bastien Gonzalez, pédicure de palace, défend
l'ongle naturel sur les mains comme sur les pieds,
du moins en hiver Naturel, cela veut dire nickel,
sam, légèrement brillant avec un eclat de perle
Le must le pohssoir fait mam en corne et peau de
chamois tres fine, qui permet une friction rapide
et efficace C'est cher (179 €) maîs ça dure toute la
vie Au Bon Marche et sur bastiengonzalez com

L'EU I IE \L i rn
Sans calories, edulcorants ni arômes artificiels,
maîs au bon goût de concombre-menthe,
melon-]asmm , on s'hydrate fun avec les nou-
velles boissons No & More, élues meilleures eaux
aromatisées de Grande-Bretagne (Monoprix)

SENTEURSCLEAN
On sent bon et bien avec des colognes fraîches et
toniques, qui boostent les neurones sans de -
ranger personne, maîs aussi avec Aqua Celestia,
la dernière creation de la Maison Francis Kurkd-
jian, qui induit une sensation de plénitude avec
de la menthe froide fruitée de cassis et un accord
musqué , la nouvelle Pau d'Issey Pure, Issey
Miyake qui évoque une goutte d'eau qui tombe
sur un pétale blanc, l'Eau de parfum blanche
d'Alaia - « un silence olfactif musqué-vanillé »
dans une dentelle de verre +
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H K T O l U
U \S( ) l IICKS

Mise en oeauté Timo
Roivainer pour Dior avec
Capture Totale Dreamskin
Perfect Skin Cushion 012
Diorskin Nude Air Color
Gradation Poudre
Perfectricc Edol Velouté
Dior Add ct Lip Glow
Palette Eye Reviver
Coiffure Olivier Lebrun
Manucure Elsa Deslande


